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En forme d’histoire – sociale, culturelle, architecturale et politique –, cet ouvrage 
raconte l’histoire du développement des sports universitaires à Lausanne. 
Dirigés successivement par Francis Messerli, Constant Bucher, Claude Bucher, 
Georges-André Carrel et désormais Pierre Pfefferlé, les pratiques physiques  
et sportives universitaires lausannoises sont une véritable fenêtre ouverte sur 
l’histoire de l’éducation physique et du sport. 
 
L’analyse du développement des sports universitaires offre l'opportunité  
de comprendre le développement du sport à l’échelle nationale  
depuis plus d’un siècle.  
 
 
L'auteur 
 
Spécialiste d’histoire contemporaine, Grégory Quin mène plusieurs projets  
de recherche, sur l’histoire de la physiothérapie en Europe, sur l’histoire des 
relations internationales sportives et sur l’histoire des pratiques d’exercice corporel 
en Suisse. Il s’intéresse  particulièrement aux questions de transfert culturel et 
cherche à éclairer les dynamiques sociales, culturelles ou encore économiques 
conduisant à l’émergence et à la consolidation des pratiques physiques.
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